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Sous l’écorce 

 

Antoine et Jeanne. L’écorce et le temps ont voilé leurs deux prénoms, pour mieux s’en 

imprégner.  

 

Quand le couteau s’était planté dans la première lettre, ils avaient la certitude de la jeunesse et 

un ruisseau pour y rafraîchir leurs pieds nus. Le Cuscionu était leur lit, brut et précieux, les bleus du 

ciel un avenir de possibles. Ils y avaient dessiné, dans les nuages vagabonds, là, un voyage pour 

toucher le bout du monde, ici, une maison dans le sable, rafistolée, seul phare à l’horizon. 

Et là aussi, un enfant ?  

Ou deux ?  

Trois ?  

Le long des pozzines, la verdure pour satin, ils les dessinaient avec plus d’entrain, et, à force 

d’esquisses, les formes prenaient vie. Le ventre de Jeanne se gonflait d’espoir.  

Une fois. 

Deux fois.  

Trois. 

Ils revenaient, d’années en années, présenter ces petits êtres à ce grand hêtre, plus large que 

quinze hommes, imperturbable ancêtre, qui laissait filer automnes et printemps comme d’autres 

voient passer les jours. La place manquait sous leurs noms mariés, ils gravaient le tronc dénudé et 

blanchi de silhouettes enfantines, se tenant les mains, de grand frère en petites sœurs. La fresque 

dansait sur un air de famille et la mousse sombre, à l’ombre sage des feuillages.  

Une centaine de doigts et d’orteils trempaient dans l’eau froide, baigneurs frileux d’abord, et 

puis ridés, à y jouer encore et encore. On veillait les têtards, dans un seau métallique, on fabriquait 

des barrages en murs de granit, on admirait, sans toucher, le mauve des aconites. Les mollets roses 

esquivaient le buisson d’aulne pour espionner les crinières sauvages s’abreuvant dans la plaine. 

Face au poulain, on s’approchait à pas de loups, la benjamine grimpait l’arbre de l’aîné, la cadette 

tendait une fougère tendre à grignoter. Une portée de cochons faisait un bain thermal d’un trou de 

tourbe. 

Pour les parents, la sieste avait un goût de paradis au silence seulement contrarié par le 

chuchotis de la source. La nappe vichy se transformait en drap deux places. Peau contre peau, 

dorées de lumière, le nez chatouillait le cou, confondait le parfum du sel avec celui des abeilles. On 

prétextait un quatrième pour se remettre au dessin, mais sans trêve, les aventuriers rentraient, quatre 

heures aux lèvres. On ouvrait la mie comme des livres, glissait quelques carrés en marque-pages. 
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Les enfants dévoraient les histoires, assis sur la hauteur ronde des rochers. Bras dessus, bras 

dessous, ils devenaient polaroïd, les dents pleines, la moustache en chocolat. 

Une branche incertaine servait de pont-levis au-dessus d’une rivière de crocodiles imaginaires. 

Le roi de la rive gauche invitait ses princesses funambules à traverser, leur servait un thé anglais, 

dans des bols de bois. Dans une flaque, on touillait la soupe, mélangeait les ingrédients comme la 

recette de la minnà : crocus, genêts et bouses séchées.  

Quand les moutons noirs couraient autour de l'Incudine, que le souffle frais annonçait la 

proche averse, on sonnait la fin de vadrouille, mais à peine avait-on plié les serviettes, que la pluie 

les lavait des pieds à la tête. On prenait un sac sur l’épaule, une fillette sous le bras, et on cavalait 

ensemble pour éviter le déluge. La voiture était si loin, le chemin si pentu, qu’on abandonnait bien 

vite. On improvisait une danse du soleil, les visages offerts, les bras dans le vent, on criait au 

tonnerre qu’on ne craignait rien, qu’on savait nager dans la boue, et qu’à la maison, s’il le fallait, on 

frotterait sur le savon et la cendre. 

De retour devant la cheminée, on écoutait siffler les bûches, faisait sécher les chaussettes en 

s’accusant les uns les autres des odeurs douteuses. On se serrait, en tas de famille, sous une 

couverture, avec du miel, du lait et des joues rouges. On parlait déjà de la prochaine, on s’éteignait 

bien tôt, le sommeil dense, en dessinant des rêves sous l’oreiller. 

 

Le long des pozzines, la verdure pour satin, ils les avaient dessinés avec plus d’entrain, 

pourtant, même à force d’esquisses, le trait était toujours retombé, plat, comme le ventre de Jeanne. 

Les médecins, les guérisseurs, les breuvages, les diseurs, rien ni personne n’avait pu provoquer 

l’espoir sous ce nombril affamé. 

Un couteau à la main, Jeanne regarde cette double signature, orpheline d’avenirs et de 

possibles. Elle le planterait bien au fond de ses entrailles pour vérifier, sous le capot, quels rouages 

infernaux ont été montés à l’envers. La jointure de ses phalanges blanchit sur le manche.  

Elle lève le bras, et incise les vestiges du A, puis du N, du T, du O. Une à une, elle ravive les 

lettres de leurs deux prénoms. Elle caresse le tronc d’une main ridée par le temps, les voyages au 

bout du monde, les travaux et le sable de leur maison-phare. Puis redescend, d’une démarche 

toujours élégante, les quelques mètres qui la mènent à l’homme de ses vies. Le vieillard est allongé 

sur leur nappe vichy qui survivrait presque à l’hêtre qui la domine en cette matinée d’été. Il ronfle, 

les doigts dans la quiche. Jeanne s’allonge dans son dos, comme une herbe longue. Elle se sert fort 

contre ce corps qu’elle connaît par cœur, et s’endort à son tour. 


